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Inauguré en 2009, ce programme pluriannuel touche l’ensemble de l’hôpital et vise à améliorer le 
vécu du patient et l’environnement de travail. Le personnel est ainsi invité à proposer des améliorations 
dans les domaines qui lui sont familiers afin d’améliorer l’efficience, réduire le gaspillage et récupérer 
des sommes d’argent qui peuvent être consacrées au traitement des patients. Les suggestions retenues 
deviennent des programmes d’amélioration à grande échelle, comme l’initiative récente de devenir 
un établissement sans papier où les technologies numériques permettent d’éliminer ou de réduire 
les photocopies, impressions ou télécopies.

  Chirurgie assistée par robot, 2007
La technologie et les soins de santé vont souvent main dans la main, et c’est 
particulièrement le cas à l’HGJ. Utilisé pour la première fois à l’HGJ en 
décembre 2007, le système chirurgical da Vinci était alors le robot chirurgical 
le plus perfectionné au Québec, un outil à la fine pointe de la technologie 
permettant de procéder à des interventions peu invasives. En date de février 
2014, près de 1 600 interventions assistées ont été pratiquées sur des 
patients en gynéco-oncologie, urologie, chirurgies générale et cardiaque, 
alors que des patients en ORL s’ajouteront à cette liste en juin 2014. Grâce 
à des saignements moins importants, une cicatrisation réduite et un risque 
d’infection diminué, les patients séjournent moins longtemps à l’hôpital et 
se rétablissent plus rapidement.

  Clinique sans rendez-vous ouverte 365 jours par année, 2010
L’HGJ a créé la Clinique sans rendez-vous Herzl CRIU en partenariat avec 
le CSSS de la Montagne afin de faciliter l’accès aux soins de santé pour les 
individus sans médecin de famille. La CRIU (Clinique réseau intégrée uni-
versitaire) réduit par le fait même l’affluence à la salle d’urgence de l’HGJ. 
Entre sa création et le mois de février 2014, la clinique a accueilli plus de 
86 000 visiteurs.

 

Soins aux patients

  Accès généralisé aux dossiers numérisés des patients, 2012
En 2012, l’HGJ a commencé la mise en place progressive d’un nouveau 
système informatique centralisé des dossiers cliniques des patients, le 
système OACIS, fourni par l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal. Grâce aux renseignements dorénavant standardisés, les profes-
sionnels de la santé ont accès à tous les résultats de laboratoire, d’examens, 
d’imagerie et de tomodensitométrie et à l’historique des traitements. Un tel 
système permet aux professionnels de la santé de prendre des décisions 
plus éclairées et améliore la qualité et la sécurité des soins.

		Approche adaptée à la personne âgée, 2013
Fort de sa réputation de chef de file en gériatrie, l’HGJ renforce et accroît 
son expertise par la création d’un programme provincial appelé « Approche 
adaptée à la personne âgée » dont l’objectif est de promouvoir l’autonomie 
fonctionnelle des patients hospitalisés ayant plus de 75 ans. Ce programme 
met en place une série de mesures de sensibilisation aux besoins spécifiques 
des aînés afin de mieux répondre à leurs besoins.

		Un prématuré minuscule survit et se développe, 2013
En janvier, le plus petit bébé à survivre au Québec a quitté l’HGJ en santé, 
quatre mois après sa naissance survenue seize semaines avant terme alors 
qu’il pesait 375 grammes, soit un peu plus de treize onces. L’Hôpital a fait 
la une au cours des deux dernières décennies grâce au succès de naissances 
parmi les plus compliquées au Québec et au Canada, de la naissance des 
premiers quintuplés du Québec à l’arrivée incroyable de ce bébé qui a écrit 
une page d’histoire médicale en se développant dans l’abdomen de sa 
mère plutôt que dans son utérus. 

	Premier Cyclo-défi Enbridge contre le cancer, 2009
Depuis ses débuts, le Cyclo-défi a amassé 32 millions de dollars afin d’aider au financement de la 
recherche sur le cancer du Centre du cancer Segal de l’HGJ, en faisant une des campagnes de 
souscription les plus importantes du genre au Québec. Tout aussi satisfaisante qu’exigeante, 
cette randonnée attire des cyclistes de toute la province qui parcourent en deux jours les 220 
kilomètres reliant Montréal à Québec, confirmant l’appui massif aux soins prodigués par l’HGJ 
aux patients de Montréal et du Québec.

	Dixième anniversaire de l’École Mini-Med HGJ, 2012
L’École Mini-Med HGJ organise depuis 2003 des conférences publiques traitant de questions 
médicales très variées. Chaque conférence est présentée par un des experts de l’HGJ dans 
un langage facile à comprendre et souvent parsemé d’humour. Mini-Med permet aux Mon-
tréalais d’être mieux informés sur leur santé et encourage les individus, quel que soit leur âge, à 
devenir de meilleurs consommateurs de soins de santé. 

		Dixième anniversaire du « Week-end pour vaincre les cancers féminins » 
de Pharmaprix, 2014
Depuis 2005, des marcheurs parcourent 60 kilomètres en deux jours (ou 32 kilomètres 
en une journée) afin d’aider au financement de la recherche novatrice et des programmes de 
traitement et de prévention du cancer du sein et des cancers gynécologiques du Centre du 
cancer Segal. Cet événement a permis de recueillir 52 millions de dollars jusqu’à ce jour. 

  Les participants du Cyclo-défi Enbridge contre le cancer roulent résolument dans la campagne en direction de la ville de Québec.
 
 La conférence de Dre Marylise Boutros, Bringing Up the Rear : New Solutions in Minimally Invasive Colorectal Surgery, a été présentée en 2014 dans   
 le  cadre de la série « L’Art de la chirurgie » de l’École Mini-Med HGJ. 

 Une grande foule de marcheurs et partisans enthousiastes au Week-end pour vaincre les cancers féminins.

L’Hôpital général juif a ouvert ses portes le 8 octobre 1934, au cœur de la Grande 
Crise. Animé par les valeurs juives, dont le respect pour la vie et la volonté d’aider 
les démunis, l’HGJ est fier des soins qu’il prodigue aux patients de toutes origines. 
L’hôpital communautaire modeste s’est transformé au fil des ans et compte 
aujourd’hui parmi les établissements de soins actifs les plus grands et les plus 
occupés au Québec. Grâce à une vaste coopération interdisciplinaire, l’HGJ vise 
l’excellence en matière de soins aux patients, d’enseignement et de recherche, 
tout en s’efforçant d’offrir des soins de qualité supérieure, empreints de compas-
sion et sécurisants, aux patients qui demeurent au cœur de ses préoccupations. 
Hôpital d’enseignement de l’université McGill, l’HGJ favorise sans cesse l’éducation 
en sciences de la santé et l’innovation tout en visant une efficience accrue et une 
réduction des coûts.

À l’occasion de son 80e anniversaire, l’Hôpital général juif met en lumière quelques- 
unes de ses initiatives les plus stimulantes des cinq dernières années. Ces réalisations 
ont vu le jour grâce au personnel dévoué, aux bénévoles inlassables et à la 
générosité de donateurs qui permettent à l’Hôpital de concrétiser ses rêves, de 
s’améliorer sans cesse et de définir de nouveaux objectifs pour un avenir meilleur.

En tant que directeur général, j’ai envie chaque matin de sauter du lit pour aider à bâtir un hôpital où 
les gens sont sans cesse motivés à assurer le meilleur vécu possible aux patients. L’Hôpital juif est un 
endroit où les gens ont accompli de grandes choses contre vents et marées. Ses fondateurs ont su créer à 
partir de rien et l’Hôpital s’ouvre maintenant à toute la province. Les valeurs fondamentales de notre 
communauté, fermement ancrées dans l’Hôpital, sont au cœur de nos réalisations : offrir des soins à 
tous, sans exception, fait partie de notre ADN. Les  valeurs de l’Hôpital sont aussi les miennes. 

Voici donc ma vision de l’Hôpital dans huit ou dix ans : je vois des médecins, des infirmiers, des 
gestionnaires et un personnel de soutien formant une superbe équipe innovatrice qui accomplit des 
miracles grâce à une rare combinaison d’empathie, de sensibilité culturelle, de prouesses technologiques 
et, il faut le dire, de véritable bravoure, une équipe qui respecte des normes ridiculement élevées et exige 
la perfection dans tout ce qu’elle accomplit. 

Lawrence Rosenberg, M.D., C.M., M. Sc., Ph. D., M. Ing., F.R.C.S.C., F.A.C.S., 
Directeur général
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		Rénovations majeures des installations de 
l’HGJ, 2010-2012
L’HGJ a inauguré en 2010 le Centre de développe-
ment de l’enfance et de la santé mentale. Deux ans 
plus tard, cette nouvelle construction a été suivie de 
la rénovation et de l’agrandissement importants du 
Centre d’oncologie pulmonaire Peter Brojde, du 
Centre du sein Marlene et Joel King et du nouveau 
Centre du cancer de la peau.

	Pavillon K, 2013 
La construction du pavillon K représente le plus 
important projet d’agrandissement de l’histoire de 
l’HGJ. Sa première phase a permis d’ajouter 80 
000 pieds carrés à la salle d’urgence en plus de 
la moderniser. Elle fonctionne à plein rendement 
depuis février 2014. Les autres phases sont déjà 
commencées et permettront la création de nouvelles 
salles d’opération et de nouvelles installations pour 
les soins intensifs, les soins intensifs néonataux et 
les soins coronariens en plus de 128 chambres 
individuelles et 24 chambres d’isolement réparties 
sur cinq étages de soins aux patients. 

 Le nouveau Centre du cancer de la peau

 
 Salle d'attente du Centre d’oncologie pulmonaire Peter Brojde
 

 Centre de développement de l'enfance et de la santé mentale 
 (4335 Côte St. Catherine) 

 
 Dans le nouveau Service de l’urgence, la Zone d’évaluation rapide est équipée  
 de 20 fauteuils inclinables et  capitonnés, chacun dans leur propre compartiment  
 cloisonné.  
 
 
 Vue du Pavillon K depuis l'angle opposé de la rue Légaré, le 30 avril 2013
 
 
 L’Équipe de transport médical de la salle d’urgence lors de la cérémonie de lance 
 ment du déménagement tenue à 5 h 30 dans la matinée du dimanche 16 février  
 2014. Cinq patients sur civière à la salle d’urgence ont été transportés en toute   
 sécurité à la nouvelle salle d’urgence du pavillon K. 

80 ans d'excellence 1934
2014

 Dans la Clinique de foncution cardiaque de l’HGJ, la Dre Caroline Michel (à gauche) et l’infirmière clinicienne  
 Emina Yumnu vérifient le pouls et la tension artérielle de Leon Rainville. 
 
 
 La Clinique sans rendez-vous Herzl CRIU (5858 Côte-des-Neiges, 5ème étage)
 
 
 Les membres du personnel de l’HGJ montrent les composantes du système da Vinci.

  Semaine de la sécurité des patients – Exposition sur la sécurité des soins, 2009
L’HGJ participe depuis 2009 aux activités de la Semaine nationale sur la sécurité des patients et celles de l’Exposition sur la sécurité 
des soins. La Semaine de la sécurité, organisée par le Programme sur la qualité, accueille un conférencier de réputation internationale. 
La population en général peut alors entendre une série de présentations traitant des soins médicaux, infirmiers et paramédicaux et 
des services de soutien. Par ailleurs, la population peut visiter des kiosques d’information et lire des affiches sur la sécurité durant la 
journée réservée à la foire sur la sécurité.

 Information sur la sécurité du patient,  2010
L’HGJ reconnaît que les patients doivent être informés des soins qui leur sont prodigués afin d’assurer leur sécurité durant leur séjour 
ou visite à l’hôpital. Cela permet aussi aux patients de jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur traitement. C’est pourquoi le 
programme de qualité de l’HGJ a publié en 2010 « Un patient bien informé est un patient en sécurité », un dépliant pratique à 
l’intention des patients et traitant de mesures de sécurité de base relatives aux médicaments, à l’hygiène des mains, à la prévention 
des chutes et des ulcères de pression.

 Un des premiers hôpitaux québécois à adopter la « Liste de vérification de la sécurité chirurgicale », 2010
L’HGJ a été l’un des premiers hôpitaux québécois à adopter la « Liste de vérification de la sécurité chirurgicale », une série de questions 
et sujets que les membres d’une équipe chirurgicale doivent consulter ou aborder avant et après une intervention. Cette liste permet de 
s’assurer que chaque membre de l’équipe est conscient de toute condition ou situation (c.-à-d. des allergies ou maladies préexistantes) 
susceptible d’avoir un impact sur l’intervention. Son usage est une façon rapide, simple, abordable et très efficace de prévenir les erreurs 
et de rehausser la qualité d’une intervention chirurgicale. 

 Indicateurs de qualité, 2011
En 2011, l’HGJ a instauré un programme informant la population de son niveau de performance et de la qualité et de la sécurité des 
activités de certains secteurs d’intérêt. Il s’agissait là d’une première au Québec. La publication de ces indicateurs de qualité sur le 
site web de l’HGJ respecte la tradition de l’HGJ de fournir des soins de haute qualité dans un environnement sécurisant et de faire 
preuve de transparence sur ces soins. Cette information claire et à jour permet à la population de mieux saisir tout le travail accompli 
par les équipes cliniques pour améliorer la sécurité et la qualité des soins offerts à l’HGJ. 

 La campagne « Prenez la parole » , 2011 
Déterminé à améliorer le vécu des patients et de leurs familles ainsi que les conditions de travail de son personnel, l’HGJ a mis en 
place la campagne « Prenez la parole » afin d’encourager les patients à partager leurs inquiétudes et à poser des questions sur les 
différents aspects de leur traitement. Des affiches, dépliants, vidéos de formation et présentations appuient cette campagne.

 Charte des droits, 2012
Le Comité des usagers de l’HGJ a créé la « Charte des droits, obligations et intérêts des patients » afin de favoriser une collaboration 
encore plus étroite entre les patients et le personnel. En respectant les directives de cette charte, les patients et les professionnels 
de la santé peuvent collaborer à améliorer la qualité des soins et du vécu des patients. Le gouvernement du Québec a indiqué 
que cette charte pouvait servir de modèle à d’autres projets similaires dans la province.

 Sondages sur la satisfaction des patients – Évaluation du vécu du patient
Partie intégrante du programme sur la qualité de l’HGJ, ces sondages permettent aux patients de se prononcer sur les aspects des soins 
qui doivent être améliorés et les secteurs qui fonctionnent bien. Certains sondages portent sur l’hôpital en général alors que d’autres 
ciblent des départements particuliers. Le sondage général, bilingue et anonyme, est envoyé chaque jour à dix patients ayant reçu leur 
congé depuis peu. Les patients, choisis au hasard, répondent aux 27 questions en indiquant leur degré de satisfaction et l’importance 
du sujet à leurs yeux; ils peuvent aussi ajouter des commentaires. 


En quête d’une 

Expérience 
patient 
exceptionnelle

Quelques instants avant l’opération l’infirmière Anna Pevreal s’adresse au Dr Leonard Rosen (deuxième à partir de la droite) et à 
l’équipe chirurgicale pour leur poser les questions qui figurent sur la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale. Leurs réponses  
déterminent si l’on a paré aux besoins médicaux du patient et si l’on peut procéder à l’opération en toute sécurité.

Grâce à ses partenariats avec d’autres établissements, l’HGJ peut y diriger des 
patients qui requièrent des services moins complexes. Les patients sont ainsi soignés 
plus rapidement et l’HGJ peut traiter plus efficacement les cas plus complexes. De 
tels partenariats ont vu le jour au cours des dernières années avec le CSSS de l’Ouest-
de-l'Île (l’Hôpital général du Lakeshore), le CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle (l’Hôpital 
de LaSalle), l’Hôpital Mont-Sinaï, le CSSS Cavendish, et le CHSLD juif de Montréal. En 
2013, l’HGJ a formé un autre partenariat avec le Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM), l’Université McGill et le Centre hospitalier de St. Mary, créant ainsi le Réseau 
de cancérologie Rossy. L’objectif de ces partenariats est de faciliter le transfert des 
patients vers l’établissement le plus apte à leur prodiguer les soins appropriés. 

 Hôpital de LaSalle. Après avoir opéré le patient José Da Silva au Centre hospitalier de LaSalle, la Dre Shannon Fraser, chef de   
 chirurgie générale à l’HGJ, le rencontre dans la salle de réveil de LaSalle pour lui donner des conseils sur ses soins post    
 chirurgicaux. 2009.
 
 Hôpital Mont-Sinaï. Au Centre hospitalier Mont-Sinaï, le Dr Norman Wolkove discute de réadaptation pulmonaire avec Ellen   
 Frankel, transférée de l’HGJ à ce centre hospitalier. 2009. 
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	Adhésion au « National Surgical Quality Improvement  
Program » (NSQIP),  2009
L’HGJ a été le premier hôpital québécois à adhérer au NSQIP, un 
programme international comparant les résultats d’interventions 
chirurgicales pratiquées dans des centaines d’hôpitaux. Les hôpi-
taux membres peuvent ainsi mesurer les résultats des patients 
et la qualité des soins offerts et comparer leur performance à celle 
d’autres établissements et déterminer si des améliorations sont 
nécessaires.

	Agrément avec mention d’honneur, 2012-2016
L’HGJ a reçu la plus haute distinction accordée par Agrément 
Canada, devenant l’un des rares hôpitaux canadiens de cette 
taille à obtenir un agrément avec mention d’honneur. Agrément 
Canada est un organisme indépendant et sans but lucratif qui 
mesure la qualité des services offerts par les établissements de 
santé au cours d’une visite approfondie qui permet d’évaluer 
chaque aspect des services cliniques et de soutien.

	

Prix et reconnaissance
	Chef de file en matière d’efficience, 2013 
Selon un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS), publié en mars 2013, l’HGJ est le centre hospitalier le 
plus efficient au Canada en ce qui a trait à l’attribution maximale 
de fonds dans les soins de santé grâce à une réduction des 
coûts administratifs. L’ICIS est un organisme indépendant, sans but 
lucratif, qui recueille, analyse et publie des données nationales sur 
le système de santé. Selon le « Projet de production de rapports 
sur les hôpitaux canadiens » de l’ICIS, qui porte sur plus de 600 
établissements de santé, l’HGJ se classe aussi parmi les meilleurs 
hôpitaux au niveau de la qualité des soins et du succès de ses 
résultats cliniques. 

	Un des meilleurs employeurs à Montréal en 2013 et 2014
Au cours de ces deux années consécutives, l’HGJ a été nommé l’un 
des meilleurs endroits où travailler à Montréal, dans le cadre de la 
compétition annuelle « Les meilleurs employeurs de Montréal » 
organisée par le « Canada’s Top 100 Employers ». Les gagnants 
ont été choisis au terme d’un examen approfondi des opérations 
et des pratiques en gestion des ressources humaines de plus de 
2000 participants. L’hôpital s’efforce d’offrir un environnement 
de travail sain, satisfaisant et accueillant à son personnel afin que 
celui-ci puisse offrir de meilleurs soins à leurs patients et rehausser 
les partenariats de l’hôpital afin d’améliorer le système de santé 
québécois. 
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